
 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 11 Février 2021 à 20h00 à la salle des fêtes de DIEUE 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

Convocation du 02 Février2021 

 

Etaient présents : Tous les membres du Conseil Communautaire sauf : 

Absents excusés : GILSON Bernard, TOUSSAINT Francis, POUTRIEUX Maryline, LEMOINE Ronald, 

MINUTO David, POSTAL Jean-Noël, CHAMPLON Marc, THUGNET Patrick. 

Etaient remplacés : - 

Absents : - 

Pouvoirs : David MINUTO à Fabricia VOL, Jean-Noël POSTAL à Rémy GROSS, Bernard GILSON à Claude 

REALE.  

Conformément à l’article L 2171-18 du CGCT, la séance a été publique 

                                           _______________________ 

 

 Il a été procédé conformément à l’article L 2121-15 du CGCT à l’élection d’un secrétaire pris 

dans le sein du Comité : 

Monsieur Romuald LEPRINCE ayant obtenu la majorité des suffrages, fut désigné pour 

remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

___________________ 

Intervention des représentants du SMET (Syndicat Mixte d’Etudes et de Traitement des déchets 

ménagers et assimilés de la Meuse) pour présenter la structure et son rôle auprès des collectivités. 

  

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 10 décembre 2020. 

 

 



1- Administration générale – RH 

 Ressources humaines :  

- Création d’un poste d’ingénieur, catégorie A, pour la fonction de responsable technique-

temps plein de 35 heures. 

- -Approbation à l’unanimité 

- Création de deux postes d’adjoint d’animation, catégorie C, pour les services enfances. 

Postes pour les remplacements de courtes durées des agents momentanément absents. 

Postes à temps partiel 20/35
ème

. 

- -Approbation à l’unanimité 

- Avancements de grade 2020 : création des nouveaux postes et suppression des anciens 

postes. Avis du Comité technique en date du 26 janvier 2021. 

- -Approbation à l’unanimité 

2- Développement – économie  

 Zone des SOUHESMES : marché de travaux pour réalisation de l’accès de desserte de 

l’entreprise IEV et des parcelles mitoyennes à la vente. Remise des offres le 15 février 

2021 : mandat donné au Président de signer le marché, après avis de la commission d’appel 

d’offres, en cas d’offre inférieure à l’estimation au supérieur de 5% maximum à 

l’estimation. 
 
-Approbation à l’unanimité 

 
 Point dossiers en cours. 

3- Tourisme - Développement touristique  

 DETR 2021 : autorisation donnée au Président de solliciter des subventions de l’Etat pour 

les dossiers : 

- Voie-verte : création d’un premier tronçon reliant DIEUE à ANCEMONT 

- -Approbation à l’unanimité 

- Office du tourisme : travaux d’aménagement de la halte fluviale de DIEUE sur Meuse 

pour implantation de l’office. 

- -Approbation à l’unanimité 

4- Cohésion sociale 

 Compétence mobilité : décision sur la prise de compétence par l’intercommunalité 

organisation de la mobilité. 



-Approbation à l’unanimité de ne pas prendre la compétence mobilité 

 Rénovation du COSEC d’ANCEMONT :  

- Dossier de demande de subvention DETR 2021 ; 
-Approbation à l’unanimité 

- Dossier de demande de subvention auprès de la Région Grand Est dans le cadre du 

dispositif CLIMAXION,  
-Approbation à l’unanimité 

- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre de l’appel à 

projet « réhabilitation des équipements sportifs ». 
-Approbation à l’unanimité 

5- Patrimoine 

 Proposition de mise en concurrence pour un marché d’entretien et de maintenance des 

installations de chauffage, de ventilation et de climatisation des bâtiments de la 

Communauté de communes :  maison de santé de DIEUE, Pôle enfance de DIEUE, Maison 

de l’enfance de DUGNY, Logements de GENICOURT, écoles maternelle et primaire de 

DIEUE. Proposition de contrat pour 8 ans avec missions P2 et P3. 
-Approbation à l’unanimité 

 

 OPAH : abondements intercommunaux – 1 dossier à AMBLY, 1 dossier à ANCEMONT, 3 

dossiers à DIEUE, 1 dossier à LEMMES, 2 dossiers à LES SOUHESMES-RAMPONT,  

1 dossier à TILLY, 1 dossier à VILLERS. 
-Approbation à l’unanimité 

 

6- Enfance – scolaire 

 Construction d’une structure multiaccueil à SOUILLY : 

- Dossier de demande de subvention DETR 2021 ; 
- -Approbation à l’unanimité 

- Dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre du 

dispositif « Grands Projets ».  
- -Approbation à l’unanimité 

 

- Dossier de demande de subvention auprès de la CAF. 

- -Approbation à l’unanimité 

 Accueils de loisirs été 2021 : 

- Tarifs centres de loisirs juillet-août 2021 
-Approbation à l’unanimité 

- Recrutement des animateurs CLSH 



-Approbation à l’unanimité 

- Salaires des animateurs 
-Approbation à l’unanimité 

- Tarifs anim'été 2021 
-Approbation à l’unanimité 

 

 Tarifs pass famille dans le cadre du déploiement logiciel enfance 
-Approbation à l’unanimité 

 

 Tarifs centre de loisirs petites vacances : mise à jour suite déploiement logiciel enfance 
-Approbation à l’unanimité 

 

 Chantiers jeunes 2021 : tarifs 

-Approbation à l’unanimité 

 

 Mise en place d’une prestation de service jeune avec la CAF pour le poste d’animatrice 

jeune : proposition de signature d’une convention. Financement à 50% du poste par la CAF. 

-Approbation à l’unanimité 

 Travaux de rénovation des écoles d’ANCEMONT, DIEUE, DUGNY, SOMMEDIEUE et 

SOUILLY : attribution des marchés de travaux. 

-Approbation à l’unanimité 

 

7- Environnement 

 Déchetterie de la grimoirie : proposition d’avenant à la convention d’accès à la CAGV – 

Avenant de prolongation de 1 an reconductible 1 fois, soit jusqu’à fin 2022. 

-Approbation à l’unanimité 

 Point dossiers en cours. 

8- Questions diverses 

 Mise en non valeur – effacement de créances 

-Approbation à l’unanimité 

 

 


